Direction de la
Séance
Tableau de bord

2021

ÉLÉMENTS STATISTIQUES SUR L’ACTIVITÉ DU SÉNAT
EN SÉANCE PUBLIQUE AU COURS DE L’ANNÉE 2021
(1er janvier au 31 décembre 2021)
Répartition par trimestre

I - ACTIVITÉ GÉNÉRALE DU SÉNAT EN SEANCE PUBLIQUE
1er trimestre
(janvier à
mars)

(avril à juin)

(juillet à
septembre)

(octobre à
décembre)

Année 2021

30

40

24

37

131

204 h 04

278 h 22

170 h 20

230 h 50

883 h 36

135 h 47

206 h 54

141 h 02

111 h 01

594 h 45

-

2 h 58

12 h 16

29 h 13

44 h 27

-

-

-

31 h 12

31 h 12

68 h 17

64 h 50

17 h 01

59 h 07

209 h 16

-

3 h 40

-

0 h 14

3 h 54

6 h 48

6 h 57

7 h 05

6 h 14

6 h 44

40 h 57

57 h 23

51 h 38

45 h 19

195 h 18

Jours de séance publique
Heures de séance publique

dont travaux législatifs hors
lois de finances et de
financement de la sécurité
sociale
dont lois de finances
dont loi de financement
de la sécurité sociale
dont travaux de contrôle
dont travaux d’ordre interne
Durée moyenne d’un jour de
séance
Heures de séances de soir/nuit

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

II - ACTIVITÉ LÉGISLATIVE DU SÉNAT
A) PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES
1er trimestre

Engagements de la procédure
accélérée

9

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

25

7

14

Année 2021

55

B) COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
1er trimestre

Commissions mixtes paritaires

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

11

3

9

18

41

dont accords

8

2

7

13

30

dont échecs

3

1

2

5

11

C) TEXTES DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS
1er trimestre

Textes de loi définitivement
adoptés :
- hors conventions

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

19

24

12

34

89

10

15

12

27

64

dont projets de loi

7

3

11

7

28

dont propositions de loi de l'AN
dont propositions de loi du
Sénat

2

9

1

14

26

1

3

-

6

10

- conventions

9

9

-

7

25

D) MODALITÉS D’ADOPTION DES TEXTES (HORS CONVENTIONS)
1er trimestre

Adoption par la navette

- dont textes votés par le Sénat
et adoptés par l’Assemblée
nationale sans modification
- dont textes votés par
l’Assemblée nationale et
adoptés par le Sénat sans
modification
Adoption de textes de
commissions mixtes paritaires
Dernier mot de l’Assemblée
nationale

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

5

8

1

11

25

2

6

-

4

12

3

2

1

7

13

4

5

8

12

29

1

2

3

4

10

E) AMENDEMENTS DÉPOSÉS ET ADOPTÉS EN SÉANCE
1er trimestre

Nombre d’amendements
déposés, dont :

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

1 872

3 755

3 212

3 332

1 2171

- Gouvernement

89

195

188

150

622

- Commissions

46

228

197

265

736

1 737

3 332

2 827

2 917

1 0813

Nombre d’amendements
adoptés en séance, dont :

250

924

514

576

2 264

- Gouvernement

27

80

78

80

265

- Commissions

45

211

144

221

621

- Groupes

178

633

292

275

1 378

- Groupes

F) ORDRE DU JOUR RÉSERVÉ AUX GROUPES POLITIQUES
1er trimestre

Heures de débat

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

19 h 06

26 h 16

-

30 h 53

76 h 16

19 h 06

24 h 39

-

27 h 59

71 h 44

dont travaux de contrôle

-

1 h 37

-

2 h 54

4 h 32

dont travaux d’ordre interne

-

-

-

-

-

dont travaux législatifs

G) DIVERS
1er trimestre

Projets de loi déposés en
premier lieu au Sénat (hors
conventions)
Conventions déposées en
premier lieu au Sénat
Propositions de loi déposées
par les sénateurs
Motions de procédure
déposées

dont adoptées

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

10 sur 27

10 sur 22

5 sur 21

9 sur 19

34 sur 89
(soit 38,2 %)

2 sur 4

2 sur 6

1 sur 5

2 sur 5

7 sur 20
(soit 35 %)

57

37

22

54

170

9

6

4

14

33

2

4

2

4

12

III - CONTRÔLE EN SÉANCE PUBLIQUE DE L’ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT
A) DÉBATS
1er trimestre

Débats consécutifs à des
déclarations du Gouvernement
Débat d’information sur la
décision du Gouvernement de
faire intervenir les forces
armées à l’étranger (article 35,
alinéa 2, de la Constitution)
Demandes d’autorisation de
prolongation de l’intervention
des forces armées à l’étranger
(article 35, alinéa 3, de la
Constitution)
Débats d’initiative sénatoriale
(article 29 bis al. 7 du
Règlement du Sénat)
Débats relatifs au Conseil
européen

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

-

3

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

17

-

13

53

1

1

-

2

4

B) QUESTIONS DISCUTÉES EN SÉANCE PUBLIQUE
1er trimestre

Questions d’actualité au
Gouvernement
Questions orales publiées

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

161

193

81

177

612

166

129

91

196

582

C) QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR LES SÉNATEURS (ET RÉPONSES)
1er trimestre

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

Questions

1 939

1 719

1 142

1 394

6 194

Réponses

1 169

1 110

1 102

759

4 140

D) PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION DE L’ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION
EXAMINÉES
1er trimestre

Propositions de résolution
examinées
Dont adoptées

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

1

3

-

5

9

1

3

-

4

8

E) RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES

(Articles 73 quater, 73 quinquies, 73 octies et 73 nonies du Règlement du Sénat)
1er trimestre

Propositions de résolution
européenne déposées
Résolutions européennes du
Sénat (adoptées ou devenues
résolutions)

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Année 2021

6

4

2

7

19

4

3

2

5

14

Annexe : Listes récapitulatives
I - Les procédures accélérées : 55

PJL

(AN)

Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes
institués pour faire face à la crise sanitaire

13/01/2021

Autorisant l'approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative
Cvtion

(AN) au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE,

13/01/2021

Euratom
Cvtion

(S)

Autorisant la ratification de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre États
membres de l'Union européenne

13/01/2021

PPL

(AN) Pour renforcer la prévention en santé au travail

02/02/2021

PJL

(AN) Portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

10/02/2021

PPL

(AN) Visant à démocratiser le sport en France

16/02/2021

PPL

(AN)

PJL

(S)

PPL

(S)

PPL

(S)

PJLO

(S)

PJL

employeurs
Ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de
la formation des élus locaux
Tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

(AN) Visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

PJL

PJL

Visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers

Relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique
Modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution

(AN) Pour la confiance dans l'institution judiciaire
(S)

Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports,
de l'environnement, de l'économie et des finances

16/02/2021

17/02/2021
18/02/2021
05/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
14/04/2021
14/04/2021

PJLO

(AN) Pour la confiance dans l'institution judiciaire

14/04/2021

PLR

(AN) Du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020

14/04/2021

PJL

(AN) Relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire

28/04/2021

PJL

(AN) Relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

28/04/2021

PPL

(AN)

PPL

(AN) Visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers

PPL
PJL

(S)

Portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de
structures sociétaires

30/04/2021
30/04/2021

Visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs

07/05/2021

(AN) Lettre rectificative au projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme

12/05/2021

PJL

(S)

PPL

(S)

Relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale
Relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

12/05/2021
21/05/2021

Autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Cvtion

(AN) Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut

26/05/2021

des forces
Cvtion

(AN)

Cvtion

(S)

Autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l'Organisation internationale du Travail relative à
l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail
Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l'emploi des membres des familles des agents des

02/06/2021

09/06/2021

missions officielles de chaque État dans l'autre
PJL

(AN) Relatif à la protection des enfants

16/06/2021

PPL

(AN) Visant à protéger la rémunération des agriculteurs

18/06/2021

Lettre rectificative au projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et

PJL

(S)

PPL

(AN)

PPL

(AN) Relative aux lois de financement de la sécurité sociale

25/06/2021

PPLO

(AN) Relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

25/06/2021

PPLO

(AN) Relative aux lois de financement de la sécurité sociale

25/06/2021

PJL

(AN) Ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021

19/07/2021

PJL

(AN) Relatif à la gestion de la crise sanitaire

19/07/2021

PJL

(AN) Relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

19/07/2021

PPL

(S)

portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
Portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du
Parlement sur les finances publiques

Permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

23/06/2021

25/06/2021

19/07/2021

PJL

(AN) Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer

01/09/2021

PPL

(AN) Interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne

14/09/2021

PJL

(S)

En faveur de l'activité professionnelle indépendante

29/09/2021

PJL

(AN) Portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

13/10/2021

PPL

(AN) Visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

25/10/2021

(AN) Organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

25/10/2021

PPLO
PPL
PPL

(S)

Visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

(AN) Pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

26/10/2021
02/11/2021

Portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres
PJL

(AN) personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des

03/11/2021

conditions de leur accueil sur le territoire français
Relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires

PJL

(AN)

PPL

(AN) Visant à combattre le harcèlement scolaire

08/11/2021

PJL

(AN) Portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

01/12/2021

victimes de persécutions antisémites

Autorisant la ratification de la convention relative à la nationalité entre la République française et

03/11/2021

Cvtion

(AN)

PPL

(AN)

PJL

(AN) Renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

27/12/2021

PPL

(AN) Pour garantir l'égalité et la liberté dans l'attribution et le choix du nom

27/12/2021

PPL

(AN) Relative à l'aménagement du Rhône

27/12/2021

le Royaume d'Espagne
Visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en
France et permettant d’accéder à Internet,

08/12/2021

13/12/2021

II - Les commissions mixtes paritaires : 41

PJL

(AN)

PJL

(AN)

PJL

(S)

PJL

Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes
institués pour faire face à la crise sanitaire (échec)
Ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice
pénale des mineurs (accord)
Portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des
assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (accord)

28/01/2021

04/02/2021

11/02/2021

(AN) Relatif à la bioéthique (échec)

17/02/2021

PJLO

(AN) Relatif à l'élection du Président de la République (accord)

02/03/2021

PPL

(AN) Visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (échec)

02/03/2021

PPL

(AN) Améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (accord)

04/03/2021

PPL

(AN)

PPL

(AN) Rénovant la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe (accord)

PPL

(S)

Relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services
de paiement (accord)

Tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (accord)

10/03/2021
23/03/2021
23/03/2021

PPL

(AN) Relative à la sécurité globale (accord)

29/03/2021

PJL

(AN) Confortant le respect des principes de la République (échec)

12/05/2021

PJL

(AN) Relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (accord)

20/05/2021

PJL

(AN) Relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (accord)

24/06/2021

PJL

(S)

PJLO

(S)

PLFR

Relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique (accord)
Modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution (accord)

01/07/2021
01/07/2021

(AN) Pour 2021 (accord)

05/07/2021

PJL

(AN) Relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (échec)

09/07/2021

PJL

(AN) Portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (accord)

12/07/2021

PLR

(AN) Du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 (échec)

15/07/2021

PPL

(AN) Pour renforcer la prévention en santé au travail (accord)

19/07/2021

PJL

(AN) Relatif à la gestion de la crise sanitaire (accord)

25/07/2021

PJL

(S)

Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports,
de l'environnement, de l'économie et des finances (accord)

13/09/2021

PPL

(AN) Visant à protéger la rémunération des agriculteurs (accord)

PPL

(AN)

PJL

(AN) Pour la confiance dans l'institution judiciaire (accord)

21/10/2021

PJLO

(AN) Pour la confiance dans l'institution judiciaire (accord)

21/10/2021

PPL

(AN) Visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (accord)

21/10/2021

PJL

(AN) Portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (échec)

02/11/2021

PPL

(AN) Visant à réformer l'adoption (échec)

04/11/2021

PPL

(AN)

Visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers
(accord)

Portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du
Parlement sur les finances publiques (accord)

04/10/2021
07/10/2021

15/11/2021

PPLO

(AN) Relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (accord)

15/11/2021

PLFSS

(AN) Pour 2022 (échec)

16/11/2021

PPL

(AN) Créant la fonction de directeur d'école (accord)

16/11/2021

PJL

(AN) Relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (accord)

18/11/2021

PLFR

(AN) Pour 2021 (échec)

22/11/2021

PLFI

(AN) Pour 2022 (échec)

01/12/2021

PPL

(AN)

PPL

(AN) Visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (accord)

07/12/2021

PPL

(AN) Visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (accord)

08/12/2021

PPL

(AN)

Portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de
structures sociétaires (accord)

Interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
(accord)

01/12/2021

14/12/2021

III - Les textes définitivement adoptés (hors conventions) : 64
PPL

(AN) Visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

PJL

(AN)

Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes
institués pour faire face à la crise sanitaire (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

21/01/2021
09/02/2021

Habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer
PJL

(AN) la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la

16/02/2021

lutte contre le dopage (procédure accélérée)
PJL

(AN)

PJL

(AN)

PJL

(S)

Ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (procédure accélérée)
Ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice
pénale des mineurs (procédure accélérée, CMP)
Portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des
assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (procédure accélérée, CMP)

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

PPL

(AN) Relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire

17/02/2021

PJLO

(AN) Relatif à l'élection du Président de la République (procédure accélérée, CMP)

11/03/2021

PJLO

(S)

PPL

(S)

Relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de
l'article 72 de la Constitution (procédure accélérée)
Tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (procédure accélérée, CMP)

PPL

(AN) Améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (procédure accélérée, CMP)

PPL

(AN)

PPL

(AN) Relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

PPL

(AN)

PPL

(AN)

PPL

(S)

PPL

Relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services
de paiement (procédure accélérée, CMP)

Visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (procédure accélérée, CMP,
dernier mot AN)
Rénovant la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe (procédure
accélérée, CMP)
Visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(AN) Relative à la sécurité globale (procédure accélérée, CMP)

16/03/2021
30/03/2021
01/04/2021
01/04/2021
08/04/2021
14/04/2021

15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021

PPL

(S)

Visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

20/05/2021

PPL

(S)

Tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote

25/05/2021

PJL

(AN) Relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (procédure accélérée, CMP)

PPL

(AN)

Visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers
employeurs (procédure accélérée)

27/05/2021
27/05/2021

PJL

(S)

Ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de
la formation des élus locaux (procédure accélérée)

10/06/2021

PPL

(AN) Visant à améliorer la trésorerie des associations

24/06/2021

PPL

(AN) En faveur de l'engagement associatif

24/06/2021

PJL

(AN) Relatif à la bioéthique (CMP, dernier mot AN)

29/06/2021

(AN) Pour 2021 (CMP)

12/07/2021

PLFR

Portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

PJL

(AN)

PJL

(AN)

PJL

(AN)

PJL

(AN) Confortant le respect des principes de la République (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

23/07/2021

PLR

(AN) Du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

23/07/2021

PPL

(AN) Pour renforcer la prévention en santé au travail (procédure accélérée, CMP)

23/07/2021

PJL

(AN) Relatif à la gestion de la crise sanitaire (procédure accélérée, CMP)

25/07/2021

PJL

(AN) Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (procédure accélérée)

09/09/2021

PJL

(S)

PJL

(S)

PJLO

(S)

PPL

(S)

(procédure accélérée, CMP)
Relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (procédure accélérée,
CMP)
Relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (procédure accélérée, CMP, dernier mot
AN)

Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports,
de l'environnement, de l'économie et des finances (procédure accélérée, CMP)
Relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique (procédure
accélérée, CMP)
Modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution (procédure accélérée, CMP)
Permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (procédure accélérée)

20/07/2021

20/07/2021

22/07/2021

28/09/2021

29/09/2021

29/09/2021
05/10/2021

PPL

(AN) Visant à protéger la rémunération des agriculteurs (procédure accélérée, CMP)

14/10/2021

PPL

(AN) Visant au gel des matchs de football le 5 mai

14/10/2021

PPL

(S)

PPL

(AN)

PJL

(AN) Portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

PPL

(AN)

PPL

(AN) Visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (procédure accélérée, CMP)

18/11/2021

PJL

(AN) Pour la confiance dans l'institution judiciaire (procédure accélérée, CMP)

18/11/2021

PJLO

(AN) Pour la confiance dans l'institution judiciaire (procédure accélérée, CMP)

18/11/2021

PLFR

(AN) Pour 2021 (CMP, dernier mot AN)

24/11/2021

PPL
PPLO
PPL
PPL
PLFSS

(AN)

Visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite
un accompagnement soutenu (procédure accélérée)

Visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers
(procédure accélérée, CMP)

Portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du
Parlement sur les finances publiques (procédure accélérée, CMP)

02/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
16/11/2021

24/11/2021

(AN) Relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (procédure accélérée, CMP)

24/11/2021

(AN) Visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète

25/11/2021

(S)

Visant à nommer les enfants nés sans vie

26/11/2021

(AN) Pour 2022 (CMP, dernier mot AN)

29/11/2021

PPL

(AN) Visant à l'accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer

08/12/2021

PPL

(AN) Visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles

09/12/2021

PPL

(AN) Portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de

13/12/2021

structures sociétaires (procédure accélérée, CMP)
PPL

(S)

Visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (procédure accélérée)

13/12/2021

PJL

(AN) Relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (procédure accélérée, CMP)

13/12/2021

PPL

(AN) Créant la fonction de directeur d'école (CMP)

13/12/2021

PLFI

(AN) Pour 2022 (CMP, dernier mot AN)

15/12/2021

PPL

(AN) Visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (procédure accélérée, CMP)

16/12/2021

PPL

(AN) Visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (procédure accélérée, CMP)

16/12/2021

PPL

(S)

Relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (procédure accélérée)

16/12/2021

PPL

(S)

Visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs (procédure accélérée)

16/12/2021

IV - Les conventions internationales définitivement adoptées : 25
Autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République
Cvtion

(S)

française et le Burkina Faso et de la convention d'extradition entre la République française et le Burkina

20/01/2021

Faso
Autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement de la
Cvtion

(S)

République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles

20/01/2021

impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune
Autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention
Cvtion simp

(S)

d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du

20/01/2021

Niger
Autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, la région
Cvtion simp

(S)

flamande et la région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France

20/01/2021

et Menin en Belgique (procédure accélérée)
Cvtion

(AN)

Cvtion simp

(AN)

Autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et
les Gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine
Autorisant la ratification du protocole portant amendement de la convention relative aux infractions et à
certains autres actes survenant à bord des aéronefs (procédure accélérée)

28/01/2021

28/01/2021

Autorisant l'approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative
Cvtion

(AN) au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, 04/02/2021
Euratom (procédure accélérée)

Cvtion simp

(AN)

Cvtion simp

(AN)

Autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Burkina Faso et le Gouvernement de la République du Paraguay (procédure accélérée)
Autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (procédure accélérée)

17/03/2021

17/03/2021

Autorisant l'approbation de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de
Cvtion simp

(S)

conduire entre la France et le Qatar et de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des

15/04/2021

permis de conduire entre la France et la Chine
Cvtion simp

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil
fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière d'instruction militaire

15/04/2021

Autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil
Cvtion simp

(S)

Fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en

15/04/2021

métaux précieux et les ouvrages multimétaux (procédure accélérée)
Cvtion

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 02/06/2021

Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes
publiques et aux organismes à but désintéressé
Autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et l'OMS relatif à
Cvtion

(S)

l'octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé de grade P5 et 02/06/2021
supérieur du bureau de l'OMS

Cvtion

(S)

Cvtion simp

(AN)

Cvtion simp

(AN)

Cvtion simp

(AN)

Cvtion

(AN)

Autorisant la ratification de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre États
membres de l'Union européenne (procédure accélérée)
Autorisant l'approbation de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde
Autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et
l'Australie, d'autre part (procédure accélérée)
Autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et le Japon, d'autre part
Autorisant l'approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la
protection de l'environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l'environnement

02/06/2021

24/06/2021

24/06/2021

24/06/2021

28/10/2021

Autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
Cvtion

(AN) République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre

28/10/2021

du projet ITER
Cvtion

(AN)

Cvtion simp

(AN)

Autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l'Organisation internationale du Travail relative à
l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (procédure accélérée)
Autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Göteborg du 1er décembre 1999, relatif à la
réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

28/10/2021

28/10/2021

Autorisant l'approbation de l'accord de partenariat entre le Gouvernement de la République française et
Cvtion

(S)

le Gouvernement de la République du Kenya relatif à la promotion et à l'échange des compétences et

09/12/2021

talents
Cvtion

(S)

Cvtion

(AN)

Autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité
Autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française
et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (procédure accélérée)

09/12/2021
16/12/2021

V - Les textes votés par le Sénat et adoptés par l'Assemblée nationale sans
modification (hors conventions) : 12
PPL
PJLO
PPL

(AN) Relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire
(S)

Relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de
l'article 72 de la Constitution (procédure accélérée)

(AN) Relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion

17/02/2021
16/03/2021
08/04/2021

PPL

(S)

Visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

15/04/2021

PPL

(S)

Visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine

20/05/2021

PJL

(S)

Ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de
la formation des élus locaux (procédure accélérée)

10/06/2021

PPL

(AN) Visant à améliorer la trésorerie des associations

24/06/2021

PPL

(AN) En faveur de l'engagement associatif

24/06/2021

PPL
PPL
PPL

(S)

Permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (procédure accélérée)

(AN) Visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète
(S)

Visant à nommer les enfants nés sans vie

05/10/2021
25/11/2021
26/11/2021

PPL

(S)

Visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (procédure accélérée)

13/12/2021

VI - Les textes votés par l'Assemblée nationale et adoptés par le Sénat sans
modification (hors conventions): 13
PPL

(AN) Visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

21/01/2021

Habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer
PJL

(AN) la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la

16/02/2021

lutte contre le dopage (procédure accélérée)
Ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars

PJL

(AN)

PPL

(S)

PPL

(AN)

PJL

(AN) Autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (procédure accélérée)

PPL

(AN) Visant au gel des matchs de football le 5 mai

2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (procédure accélérée)
Tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote
Visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers
employeurs (procédure accélérée)

Visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

16/02/2021
25/05/2021
27/05/2021
09/09/2021
14/10/2021

PPL

(S)

PPL

(AN)

PPL

(AN) Visant à l'accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer

08/12/2021

PPL

(AN) Visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles

09/12/2021

Visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite
un accompagnement soutenu (procédure accélérée)

02/11/2021
04/11/2021

PPL

(S)

Relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (procédure accélérée)

16/12/2021

PPL

(S)

Visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs (procédure accélérée)

16/12/2021

VII - Projets ou propositions de loi, propositions de résolution européenne adoptés par le
Sénat à l'unanimité des suffrages exprimés (hors conventions) : 11
PPL
PJLO

(S)

Visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

(AN) Relatif à l'élection du Président de la République (CMP)

21/01/2021
11/03/2021

PPL

(S)

Visant à lutter contre le plastique

11/03/2021

PPL

(S)

Visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (deuxième lecture)

25/03/2021

PJL

(S)

PPL

(S)

PPL
PPL
PPL

Ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de
la formation des élus locaux
Tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote (deuxième lecture)

(AN) Visant l'ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète
(S)

Relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

(AN) Visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

08/04/2021
25/05/2021
27/05/2021
09/06/2021
21/10/2021

PPL

(S)

Relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (deuxième lecture)

16/12/2021

PPL

(S)

Visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs (deuxième lecture)

16/12/2021

VIII - Propositions de résolutions de l'article 34-1 de la Constitution examinées : 9

PPR34-1

(S)

En application de l'article 34-1 de la Constitution, invitant le Gouvernement à étudier la possibilité d'une
mise en cohérence de sa politique énergétique avec ses ambitions écologiques (adoption)

23/03/2021

PPR34-1

(S)

PPR34-1

(S)

PPR34-1

(S)

PPR34-1

(S)

PPR34-1

(S)

En application de l'article 34-1 de la Constitution, invitant le Gouvernement à envisager la poursuite de la
procédure de ratification du CETA (adoption)
En application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'avenir du régime de garantie des salaires
(adoption)
En application de l'article 34-1 de la Constitution, en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de
plusieurs organisations internationales (adoption)
En application de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur la lutte contre toutes les formes
d'antisémitisme (adoption)
En application de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur la nécessité de reconnaître le Gouvernement
d'unité nationale de Birmanie (adoption)

15/04/2021

04/05/2021

06/05/2021

05/10/2021

05/10/2021

En application de l'article 34-1 de la Constitution, visant à affirmer la nécessité d'un accord ambitieux lors
PPR34-1

(S)

de la COP26 de Glasgow permettant de garantir l'application effective de l'Accord de Paris sur le climat

02/11/2021

(adoption)
PPR34-1

(S)

Demandant la mise en place d'un Agenda rural européen (adoption)

04/11/2021

En application de l'article 34-1 de la Constitution, invitant le Gouvernement à relancer une initiative
PPR34-1

(S)

internationale multilatérale visant à la concrétisation d'une solution à deux États et à la reconnaissance

09/12/2021

d'un État palestinien (rejet)

IX - Les débats : 61
Débats d'initiative sénatoriale : 53
Débat sur la montagne

12/01/2021

Débat sur le risque de blackout énergétique

12/01/2021

Débat sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques
liés aux pollutions des sols

13/01/2021

Débat sur les conclusions du rapport : « Lutte contre l’illectronisme et inclusion numérique »

13/01/2021

Débat sur le thème : « Quel avenir pour l'entreprise EDF avec le projet Hercule ? »

13/01/2021

Débat sur les mineurs non accompagnés

09/02/2021

Débat sur l'« Opération Barkhane : bilan et perspectives »

09/02/2021

Sur l'avenir de la Métropole du Grand Paris

09/02/2021

Débat sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face
aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion
Débat sur le thème : « Le fonctionnement des universités en temps covid et le malaise étudiant »
Débat sur le thème : « Respect des libertés publiques, protection de la vie privée : un nécessaire état des lieux
des fichiers dans notre pays »

10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021

Débat sur la dette publique, à l'aune de la crise économique actuelle

02/03/2021

Débat sur le thème : « Comment construire plus et mieux en France ? »

02/03/2021

Débat sur le thème : « La réforme en cours de l'éducation prioritaire »

02/03/2021

Débat sur le thème : « Situation et devenir de l’Économie Sociale et Solidaire »

02/03/2021

Débat sur l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume‑ Uni et l'Union européenne

03/03/2021

Débat sur les conclusions du rapport : « Mobilités dans les espaces peu denses à l'horizon 2040 : un défi à relever
dès aujourd'hui »

03/03/2021

Débat sur « l'avenir des entreprises assurant les liaisons trans-Manche »

23/03/2021

Débat sur le thème : « Quelle politique d'aménagement du territoire ? »

23/03/2021

Débat à la suite du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes

24/03/2021

Débat sur le thème : « Quelle perspective de reprise pour une pratique sportive populaire et accessible à tous ? »

24/03/2021

Débat sur le thème : « Quel rôle pour le préfet à l’heure de la relance ? »

24/03/2021

Débat sur le thème : « Veolia-Suez : quel rôle doit jouer l'État stratège pour protéger notre patrimoine industriel ?
»
Débat sur le thème : « La loi EGALIM ou comment sortir de l'impasse dans laquelle ce texte a plongé l'agriculture
»

25/03/2021

13/04/2021

Débat sur la souveraineté économique de la France

04/05/2021

Débat sur l'avenir institutionnel, politique et économique de la Nouvelle‑Calédonie

04/05/2021

Débat sur le thème : « Les enjeux nationaux et internationaux de la future PAC »

04/05/2021

Débat sur la réponse européenne à la pandémie de covid-19

05/05/2021

Débat sur le thème : « Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), ne pas confondre vitesse et
précipitation »
Débat sur le thème : « L'impact de la Réduction Loyer Solidarité sur l'activité et l'avenir du logement social »
Débat sur les conclusions du rapport d'information de la commission d'enquête sur le contrôle, la régulation et
l'évolution des concessions autoroutières

05/05/2021
05/05/2021
06/05/2021

Débat sur le thème : « Écriture inclusive : langue d’exclusion ou exclusion par la langue »

06/05/2021

Débat sur le coût pour les collectivités territoriales de la crise sanitaire et économique

01/06/2021

Débat sur la reprise et la relance des activités culturelles

02/06/2021

Débat sur le bilan de l'application des lois

02/06/2021

Débat sur le Pacte vert européen

02/06/2021

Débat sur la régulation des GAFAM

03/06/2021

Débat sur le thème : « Rétablissement du contrôle aux frontières nationales depuis 2015 : bilan et perspectives »

03/06/2021

Débat sur le thème : « Quelle portée de l'intervention du Parlement dans l'élaboration du projet de loi de
finances ? »

10/06/2021

Débat sur le thème : « Revitalisation des centres-villes : quelles stratégies, quels résultats ? »

10/06/2021

Débat sur la situation outre-mer

05/10/2021

Débat sur le pacte européen pour l'asile et les migrations

05/10/2021

Débat sur le thème : « Harcèlement scolaire et cyberharcèlement »

07/10/2021

Débat sur le thème : « Les droits des personnes en situation de handicap sont‑ils effectifs et respectés ? »

07/10/2021

Débat sur l'action du Gouvernement en faveur de la souveraineté énergétique française

16/11/2021

Débat sur les priorités de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne

16/11/2021

Débat sur le thème : « La contribution des politiques d'appui aux collectivités à l'aménagement et la cohésion
des territoires »
Débat sur le thème : « La perte de puissance économique de la France (notamment en termes de compétitivité,
d’innovation et de recherche) et ses conséquences sur la situation sociale et le pouvoir d’achat »

30/11/2021

30/11/2021

Débat sur le thème : « Quel bilan de l'action du Gouvernement en matière de justice et de sécurité ? »

30/11/2021

Débat sur le thème : « Quelle action de la France pour prendre en compte l'enjeu environnemental ? »

30/11/2021

Débat sur le thème : « Éducation, jeunesse : quelles politiques ? »

01/12/2021

Débat sur le thème : « La situation économique, sociale et sanitaire dans les outre-mer »

01/12/2021

Débat sur le thème : « Situation des comptes publics et réforme de l'État »

01/12/2021

Débats européens : 4
Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 25 et 26 mars 2021

23/03/2021

Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 24 et 25 juin 2021

08/06/2021

Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 21 et 22 octobre 2021

13/10/2021

Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2021

08/12/2021

Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat : 1
Débat sur l'orientation des finances publiques

15/07/2021

Déclarations thématiques du Gouvernement (50-1 C) : 3
Déclaration et vote sur cette déclaration, en application de l’article 50-1 de la Constitution, relative à l’évolution
de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre
Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat et d'un vote sur cette déclaration, en application de l’article 50‑1
de la Constitution, relative à l'organisation des prochaines élections départementales et régionales
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote, relative à la programmation militaire

01/04/2021

14/04/2021
23/06/2021

